
APPEL
à tous ceux qui ne veulent plus d’une politique de mépris

et de violence contre les gens
LEVONS-NOUS, MANIFESTONS, ORGANISONS-NOUS !

Voilà ce que permettent les dernières lois votées en France : la loi Sarkozy/CESEDA contre
les étrangers, les lois Sarkozy/Perben contre les jeunes, la loi Chirac sur le foulard.... :

• Faire de la police une police politique qui s’immisce dans la vie des gens, qui arrête des ouvriers
sur leurs lieux de travail ou dans la rue, les enferme, les expulse, qui contrôle systématiquement
tous ceux qui ont  l’air « étranger » 

• Remettre en questions des droits fondamentaux, comme le droit à l’école, en y refusant des
élèves, ou en les expulsant,

• Mater, contrôler, encadrer la jeunesse, en particulier la jeunesse des quartiers populaires,
• Diviser les gens du pays, en ciblant une partie des habitants, présentés comme dangereux,

ennemis de la France, barbares ou stupides...

Ce sont des lois de guerre aux gens, des lois qui ne disent pas le droit, mais qui l’enlèvent.
Tant que ces lois régleront la vie des habitants du pays, le président peut changer, les
députés peuvent changer....   Tout restera comme avant sur le fond, la seule différence ne
pourra porter que sur le zèle exigé pour leur application.

Le fait que ces lois soient votées ne les rend pas plus acceptables.  IL EST TEMPS DE  SE
LEVER POUR LEUR ABROGATION  et de proposer leur remplacement  par d’autres
lois, plus justes, plus respectueuses des gens, qui disent le droit pour tous.

• Il faut une régularisation sur la base de la vie ici, du travail et des études ici ;
• Il faut laisser les gens vivre tranquillement et en paix.

CES LOIS SONT LE PRODUIT D’UNE POLITIQUE, d’une pensée sur le pays, ou plutôt
contre le pays, puisqu’elle aboutit à son éclatement,

• en montant les uns contre les autres, en empêchant toute vision collective,
• en combattant toute conscience d’être un peuple au profit d’une idéologie nationaliste

étriquée et rétrograde,
• en asphyxiant  le développement économique (Qui peut croire par exemple qu’il est

rentable pour un pays d’arrêter et d’expulser des ouvriers qualifiés en nombre déjà insuffisant ?)

Nous voulons une politique de paix qui soutient l’entente entre les gens, qui prend en
compte tous les habitants du pays, français ou non, qui les respecte.

Une telle politique, ne l’attendons que de nous-mêmes ! Les politiciens suivront, ou pas....
C’est pourquoi, dans notre variété ( toulousains du centre ou des quartiers populaires, hommes et
femmes, français et étrangers, de religions diverses ou sans religion, avec ou sans papiers, ouvriers,
étudiants, enseignants, retraités... ) nous nous sommes organisés pour la faire.
C’est pourquoi nous vous proposons d’en être .

Le Rassemblement des ouvriers sans-papiers, gens d’ici, et leurs amis
Les Collectifs de la journée d’amitié politique du 22 mars

Pour nous contacter : Tous les dimanches de 11h à 12 au marché Saint-sernin ; Tél. : 06-13-06-94-62 ;
Mail : ouvriersgensdici@free.fr ; Site : http://ouvriersgensdici.free.fr Toulouse, le 25/04/2007

POUR UN PAYS UNI, POUR UNE POLITIQUE DE PAIX,
POUR L’ABROGATION DES LOIS DE GUERRE AUX GENS,

POUR LE RESPECT ET L’EGALITE ENTRE LES HABITANTS DU PAYS :
Français et étrangers, avec et sans-papiers, jeunes et habitants des quartiers populaires

MANIFESTATION SAMEDI 2 JUIN,
15 H, PLACE DU CAPITOLE


